
Comment Steam détruit l’intérêt de jouer à FF15

Final Fantasy XV est un jeu dont le développement a duré pendant trop longtemps. Sa sortie
sur la plate forme Steam est proche, et cette version me déclenche déjà.

Il a été un de mes deux premiers jeux sur PS4, et j’estime en avoir globalement fait le tour.

Si le jeu possède des qualités bien réelles (c’est un jeu très beau et très vaste), on a plus
tendance à retenir ses nombreux défauts, en particulier sa narration.

Une vidéo m’a fait un peu changé d’avis sur cette dernière.

youtube.com/watch?v=_kLEUZLGVGY

J’ai trouvé très intéressant ce point de vue, et au final cette narration étrange. Plus que la
narration, c’est la mise en scène qui pêche. Une mise en scène qui ne permet pas au joueur
de mesurer la gravité de la situation dans la première partie. Une mise en scène qui oublie
carrément des cut scenes dans sa seconde partie, racontant des points de l’histoire de nos
héros à l’occasion de temps de chargement.

Mais là n’est pas le sujet. Un de mes détails préférés du scénario de ce jeu a toujours été le
fait que Noctis est un gamin. Un gamin qui est inutile tout le long du jeu. Et le fait que le jeu
refuse le trône à ce gamin dont le père est décédé, préférant laisser le trône vacant est un
des points forts de l’histoire. Alors qu’en arrivant dans la ville des méchants, je pensais que
j’allais pouvoir tuer le boss final et aller dormir, voir que le jeu a refusé de laisser Noctis
sauver le monde, considérant qu’il était trop immature et le faisant attendre 10 ans de plus
pour qu’il ait enfin l’apparence et le mental d’un roi était très bien vu.

Surtout que je ne m’attendais pas à ce que le jeu devienne dans sa deuxième moitié une
longue ligne droite, là où il était avant un vaste monde ouvert. Je ne pouvais pas m’attendre
à ce que l’on se retrouve obligé à avancer dans le scénario, jusqu’à constater la destruction
du monde ouvert du début qui devient fermé.

Bon, bah les joueurs Steam n’auront pas ce plaisir puisqu’ils ont décidé de spoiler ce détail
dès que l’on ouvre Steam.
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Si il y avait bien un truc qu’il ne fallait pas spoiler, c’était bien ça.
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